
 

 

État
DEMARCHE

Collège

Mars

Action 

Actions pour le téléthon :  
Création d'une affiche, d'une  tirelire au CDI,  
vente de photos prises lors du cross., 

Intervention d'une bénévole du téléthon pour
élèves sur les aides  apportées. 
 
 
 

Collecte de jouets pour Noël au profit d'Emmaüs
Création d'affiches  et collecte 

Opération maison de retraite : 
Prise de contact et organisation d'une rencontre
avec les élèves et les  résidents.. 1 sortie avec le
sortie avec le groupe+les élèves du cvc  

Collecte de vêtements  pour Emmaüs : 
Affiche, boîte de récupération 

Recyclage de bouteilles pour faire  un « jardin 

Sensibilisation et recherches d’informations sur
origines de la pollution plastique en mer  
(ressources TARA expédition)  

Réalisation d’affiches (informatives, planche de
mentale) pour sensibiliser les élèves du collège
mer.  

Recherche du matériel et fabrication de bio-plastique

Ramassage des déchets dans la cour et récolte
pêche pour sensibiliser les élèves à leur propre
pollution.   

Réaliser une mini vidéo sur l’action décrite ci-dessus

Utiliser les photographies de la sortie au niveau
la Seine pour sensibiliser à la problématique des
(publication sur le site du collège)  

Ramassage des déchets dans l’estuaire de la Seine

État des actions entreprises
DEMARCHE E3D  

Collège André Maurois 

Mars 2019 

CLUB DD 

Référent(s) club 
DD, partenaire(s) 

Date 

Solidarité 

 
Emilie, 
Ludivine (et son mari!), 
Savéria,  Mme Badouix 
(mairie Epinay) 

Octobre à 
décembre

pour informer les  Mme Soster  
Responsable  téléthon 
du secteur  Essonne 
nord  

04/12 

d'Emmaüs  Emilie, Savéria Novembre
Décembre

rencontre jeux de société 
le groupe et une 

Emilie, 
Céline, 
Résidence Bellevue 

05/02 et  
19/02 

Emilie, Savéria Février , 
Mars 

 suspendu » Emilie, Ludivine Mars avril 

Mers et océans 

sur les impacts et Lucie  Octobre à 
novembre

de BD, carte 
collège à la pollution en 

Lucie   

plastique  Lucie  Février  

récolte dans un filet de 
propre impact sur la 

Lucie   

dessus Lucie   

niveau de l’estuaire de 
des déchets en mer  

Lucie, Matthieu, Virgile   

Seine  Le club DD / association 
la maison de l’estuaire 
au Havre  

19 /03  

entreprises 

  

 État (réalisée, en 
cours, à venir) 

 
décembre 

Réalisée 

Réalisée 

Novembre 
Décembre 

Réalisée 

Réalisée 

En cours 

 En cours 

 
novembre  

Réalisée  

En cours  

Réalisée  

En cours  

A venir  

A venir  

Réalisée 



 

 

Mon collège Archi-durable 

Sensibilisation à l’architecture, présentation d’architectes et de 
bâtiments, réalisation d’une maquette d’appartement 

Matthieu Octobre à 
décembre 

Réalisée 

Découverte de l’architecture bioclimatique, sortie à la Maison de 
l’habitat d’Evry pour un atelier 

Matthieu et MdH 17 janvier Réalisée 

Découverte du métier d’architecte et de l’architecture durable Matthieu et CAUE 91 29 janvier Réalisée 

Découverte d’un éco-quartier, Camille Claudel, Palaiseau, en 
compagnie d’un urbaniste. 

Matthieu et Ville de 
Palaiseau 

7 février Réalisée 

Réalisation d’une maquette d’écoquartier, en lien avec le futur 
quartier de la Croix Ronde 

Matthieu, Municipalité, 
Grand Paris 
Aménagement 

 En cours 

Réalisation d’un plan 3D du bâtiment B en intégrant des 
solutions inspirées de l’architecture bioclimatique 

Matthieu  En cours 

Réalisation d’un plan de paysagiste pour la réaffectation du 
plateau sportif 

Matthieu  En cours 

Présentation des travaux aux élus d’Epinay et à la société 
d’aménagement GPA 

Matthieu, Municipalité, 
Grand Paris 
Aménagement 

 A venir 

Nourrir sans détruire 

S'informer sur la problématique, consultation de ressources et 
documents sur ce thème. 

Estelle, 
Matthieu et 
Françoise Bedel 

Octobre Réalisée 

Sensibiliser avec des conseils pour se nourrir et consommer de 
façon responsable. 
Divers affichages au réfectoire (fruits et légumes du mois par 
exemple) 

Estelle Octobre à 
décembre 

Réalisée 
 

Agir contre le gaspillage alimentaire, appliquer les idées à la 
cantine du collège. 
Proposition et mise en place d'une "table de don". 

Estelle et 
Mme Boussik 
(gestionnaire) 

Novembre 
à janvier 

Réalisée 
bien adoptée par les 
élèves 

Aider au tri des déchets, mesurer le gaspillage 
alimentaire directement sur le terrain lors du diagnostic effectué 
par la Direction des Collèges. 

Estelle, 
Matthieu, 
Laura Pisani et 
CD91 

Du 1 au 4 
décembre 

Réalisée 
 

Réaliser une vidéo : mini reportage sur le fonctionnement et la 
préparation d'un repas à la cantine. De l'autre côté du réfectoire. 

Estelle, 
Saveria et 
tous les agents 

Depuis 
janvier 

En cours 

Communiquer les résultats du diagnostic de décembre 2018. 
Analyser puis rendre compte et diffuser les données recueillies. 

Estelle  Analyse en cours 

S'organiser et trouver des moyens pour limiter les déchets 
alimentaires, modifier les habitudes. 
Montage et installation de composteurs. Il est aussi prévu 
d'équiper le collège d'une table de tri. 

Estelle, 
Matthieu, 
Agents et 
CD91 

 A venir 

Achat de tee-shirt aux couleurs de la démarche E3D pour 
repérer les éco-citoyens qui sensibiliseront les élèves lors du tri à 
la cantine 
 
 
 
 

  Réalisée 



 

 

Biodiversité 

Création d’un potager pédagogique. Virgil Commencé 
en 2016 

Réalisé 

Installation d’un composteur au niveau du jardin Virgil 2017 Réalisé 

Installation d’un récupérateur d’eau de pluie. Virgil  Diagnostic réalisé par le 
Conseil départemental, 
mais action resté sans 
suite depuis, en attente 

Création d’un rucher pédagogique, 2 ruches et enclos Virgil, Denis 2018 Réalisé 

Installation de nichoirs pour mésanges. Virgil 2017-2018 Réalisé 

Inventaire de la biodiversité du collège. Virgil Commencé 
2016 

En cours 

Plantation de fleurs et arbres dans la cour et entretien de 
certains espaces verts. 

Virgil Commencé 
2016 

En cours 

Installation d’un nichoir pour abeilles solitaires (Osmies) Virgil Commencé 
2016 

Réalisé 

Plantation de pieds de vigne et de Bignonia pour décorer la 
façade du bâtiment B. 

Virgil 2017-2018 Réalisé 

Culture d’une trentaine de variétés de tomates. Virgil, Denis 2018 Réalisé 

Grand nettoyage d’automne du potager Virgil, Denis 13/11/201
8 

Réalisé 

Extraction jus de raisins. Virgil 20/11/201
8 

Réalisé 

Réalisation d’un resto pour les oiseaux. Virgil, Denis 11/12.201
8 

Réalisé 

Entretien élevages phasmes et pachnoda Virgil 08/01/201
9 

Réalisé 

Réparation enclos rucher.  Virgil Février 
2019 

Réalisé 

Semis tomates et salade. Virgil, Denis 05/02/201
9 

Réalisé 

Installation d’un abri pour chauves-souris. Virgil 12/02/201
9 

En cours 

Préparation du potager pour la saison 2019. Virgil Février 
2019 

Réalisé 

Visite de printemps au rucher. Virgil, Denis  A venir 

Lettre d’information des voisins en cas d’essaimage.  Virgil, Denis  A venir 

Travaux de printemps et entretien potager. Virgil, Denis  A venir 

Création de la BAF (Brigade anti frelon)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis  En cours 



 

 

Récup-recyclage-mobilité 

Réalisation et distribution d’un questionnaire à destination des 
élèves sur leurs modes de transports pour venir au collège avec 
l’objectif de rédiger un Plan Mobilité (PDES) pour réduire 
l’utilisation de la voiture 

Ludivine Octobre Réalisée 

Saisie des données, utilisation du tableur et de Google Earth Ludivine -Matthieu Janvier -
février 

Réalisée 

Exploitation des données (graphiques, cartes en ligne) - 
utilisation du tableur et de Google Maps 

Ludivine Matthieu Février - 
Mars 

En cours 

Prise des mesures du local vélo Gestionnaire 13 
novembre 

Réalisée 

Propositions de plans pour le futur local à vélo Ludivine -Matthieu Novembre 
Décembre 

Réalisée 

Utilisation du logiciel  sketchup pour modélisation des plans Ludivine Janvier -
février 

En cours 

Étude des voiries par les élèves pour des pistes cyclables Ludivine - Municipalité Novembre 
Décembre 

Réalisée 

Affiches présentant l’exploitation des données sur la mobilité au 
collège 

Ludivine -Matthieu mars-Avril À venir 

Réalisation du PDES avec les documents réalisés et présentation 
au Conseil Départemental 

Ludivine -Matthieu mars-Avril À venir 

Sensibilisation sur les matières plastiques : récupération et 
recyclage de bouteilles plastiques pour réaliser des jardinières 

Ludivine - Emilie mars-Avril En cours 

Actions inter-groupes 

Sortie à la Réserve naturelle de l’Estuaire de la Seine Tous les référents, 
Angélique, Maison de 
l’Estuaire 

19 mars Réalisée 

Opération Epinay Vert Epinay propre Tous les référents, 
municipalité 

Avril A venir 

Formation des éco-citoyens, découverte de la charte de l’éco-
citoyen 

Matthieu et Angélique Décembre 
Janvier 

Réalisée 

Préparation de la journée portes ouvertes – valorisation des 
actions 

Tous les référents Juin A venir 

Remise des diplômes aux éco-citoyens Tous les référents Juin A venir 

Valorisation des actions sur le compte Twitter de la démarche 
E3D 

Tous les référents  En cours 

Acquisition d’un appareil photo réflex pour la réalisation de 
reportages photos-vidéos 

Tous les référents Décembre Réalisée (subvention 
CLUB DD CD91) 

 

 

 

 

 



 

 

AUTRES ACTIONS 

Achat d’un lot de 100 gobelets réutilisables Matthieu et FSE Janvier Réalisée 

Création du site du collège pour valoriser notamment les actions 
de développement durable 

Émilie et Matthieu Janvier Réalisée 

Création d’un logo du collège à l’image de l’objectif E3D Matthieu Janvier Réalisée 

Réalisation d’une grainothèque et d’un coin documentation sur 
le développement durable au CDI 

Angélique Septembre Réalisée 

Création d’un vestiaire et d’un abri-vélo pour le personnel 
cycliste 

Gestion  A venir 

Installation d’une station météo Ludivine  Réalisée 

Exploitation des données de la station météo Ludivine  A venir 

Demande du Label « éco-collège » Matthieu et Estelle  En cours 

Installation d’une boîte de récupération des cartouches d’encre 
et des portables à l’accueil  

Gestion  Réalisée 

 


